
 

Dans le cadre de ArtGenève, Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, a 
annoncé hier soir la parution du nouveau Sentier culturel Art contemporain. Ces parcours 
proposent des visites à ciel ouvert à la (re)découverte d’une septantaine d’œuvres d'art en ville 
de Genève.  
 
Balades en ville de Genève 
Découpés en quatre parcours traversant des quartiers aux multiples particularités – qu'elles soient 
architecturales, sociales ou urbanistiques – ces balades invitent le public à explorer un patrimoine 
culturel et artistique.  
 
Découvertes de l’art public genevois  
Les œuvres présentées sont issues de courants artistiques et de périodes diverses (des années 1960 
à nos jours). On trouve ainsi les sculptures de figures marquantes locales ou internationales comme 
Heinz Schwarz, Ursula Malbine, Max Bill, Alexander Calder et des œuvres d'artistes contemporains 
tels que Fabrice Gygi, Markus Raetz, Sylvie Fleury, Nic Hess et tant d'autres. 
 
Pour un public éclectique 
S'adressant autant aux résidents qu’aux visiteurs de passage à Genève, ces parcours se veulent 
accessibles et ludiques. Ils permettent tout à la fois de découvrir ou de poser un regard neuf sur la 
richesse et la diversité de l'art public genevois. Le Sentier culturel Art contemporain se décline 
également avec un programme de médiation culturelle à l’attention de publics spécifiques. 
 
Collaboration transversale 
Fruit d’une collaboration transversale entre notamment le Fonds d’art contemporain et l’Unité 
Conservation du patrimoine de la Ville de Genève, la mise en valeur originale – sous forme itinérante et 
accessible – de la richesse et de la diversité artistique genevoise fait partie intégrante de la politique 
culturelle visant à favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous. Pour Sami Kanaan, magistrat en 
charge du Département de la culture et du sport (DCS), « il est important de réinvestir l’espace public, 
de contribuer à lui donner du sens. En valorisant la création hors murs, on va à la rencontre des publics 
et on incite à découvrir la Genève culturelle autrement ».  
 
Informations pratiques 
Ce nouveau Sentier se présente sous la forme d’une brochure gratuite, agrémentée de notices 
explicatives sur les œuvres, de cartes détaillant les parcours traduits en français et en anglais. Tous les 
sentiers culturels sont disponibles, entre autres, à l’Espace Ville de Genève, Pont de la Machine.  
 
La culture « smart » ! 
Une application mobile (à télécharger sur AppStore ou GooglePlay) est également disponible 
gratuitement. Elle propose un contenu interactif et géolocalisé, enrichi d’interviews de personnalités 
genevoises (artistes, commanditaire, historien). 
 
Ville-geneve.ch/sentiers-culturels 
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